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“ CONSTRUIRE EN 
PARTANT DU TERRAIN”

La responsabilité de l’élu, celle de 
construire et mener des politiques 
publiques, est grande, capitale. Si 
nous l’assumons à sa juste mesure, 
cela ne fait pas de nous des élus 
omniscients.

Le renouvellement des pratiques 
montre toutes ses vertus. Les 
décisions prises d’en haut, 
descendantes, trouvent aujourd’hui 
de vraies limites. Ici au Département, 
nous voulons bâtir les politiques 
publiques à destination de nos 
concitoyennes et de nos concitoyens 
en partant de leurs propres ressentis, 
de leurs besoins, de leurs attentes. 

Construire en partant du terrain, 
c’est d’abord voir, écouter ces 
signaux et faire des expériences 
de vie, les briques solides de nos 
dispositifs. Le domaine du social est 
bien évidemment en première ligne : 
l’usager et les professionnels qui 
l’accompagnent sont nos plus fiables 
instructeurs.

Le Schéma départemental 
Autonomie 2017-2021 -auquel ce 
nouveau numéro d’Axiales consacre 
son Plan Large- a été écrit suivant 
cette méthode, à partir des besoins 
des personnes handicapées ou des 
personnes âgées.

Nécessité des usagers, avis et 
expertise des professionnels, c’est 
grâce à ces forces additionnées que 
nous mènerons les politiques de 
demain, les plus utiles aux Girondines 
et aux Girondins. C’est sur cette voie 
que nous sommes lancés, grâce au 
concours de toutes et tous, soyez-en 
remerciés !

Jean-Luc Gleyze, 
Président  
du Conseil départemental

FORUM DES ACTIONS COLLECTIVES

Ensemble, le terreau des talents individuels
Cultiver un jardin partagé, se rassembler autour des questions de parentalité, de 
logement ou de bien être... Les actions collectives fleurissent en Gironde. Avec un 
double objectif : faire éclore les talents et enraciner le bien vivre ensemble.

Elles ont pour nom « De fil en aiguille », « Bien 
être maman », « Café logement »… L’an 
dernier, environ 130 actions collectives ont 

vu le jour dans les Pôles territoriaux de solidarité 
(PTS) et les Maisons départementales de la 
solidarité de l’insertion (MDSI). Si le principe 
consiste à développer le pouvoir d’agir des 
habitants, l’objectif est double : lutter contre 
l’exclusion et favoriser le développement social. 
Les actions collectives balaient tous les champs 
du social : l’insertion, la santé, l’isolement, la 
protection de l’enfance ou encore la parentalité. 
Via la mise en place de projets, les travailleurs 
sociaux du Département misent sur la force de la 
dimension collective pour répondre à certaines 
problématiques individuelles. 

TRICOTER LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Le forum des actions collectives qui s’est tenu 
en novembre dernier au siège du Département 
a réuni plus de 300 participants : agents 
mais aussi plus d’une centaine de partenaires 
institutionnels, associatifs ou habitants.
Ce moment fort a permis d’échanger entre 
professionnels et usagers mais aussi de dresser 
le bilan des actions menées.  
Lors de cette journée, les habitants des quartiers 
de Bordeaux Lac et du Grand-Parc ont ainsi 
interprété une scène de théâtre sur le thème de 
l’accueil, créée avec le metteur en scène Jean-
Philippe Ibos de l’Atelier de mécanique générale. 
Le forum a été également l’occasion de 
présenter les diverses formes des actions 
collectives. Que ce soit à travers la création 
d’une chorale, d’ateliers cuisine, de marche ou 
de tricot, l’idée est de restaurer l’estime de soi 
et de tisser collectivement une certaine idée du 
bien-vivre ensemble. 

gironde.fr/developpement-social

Le plateau figure le plan de Bordeaux. Autour, 
six joueurs piochent trois cartes « frein » 
et choisissent leurs cartes « solutions ». Ils 

se mettent dans la peau d’un personnage fictif, 
se déplacent grâce à un dé, empruntent les 
boulevards ou la rocade et élaborent un parcours 
pour aider leur avatar à sortir de l’ornière. 
Logement, accès à internet, surendettement, 
garde d’enfants, mobilité, maîtrise de la langue... 
Si le jeu aborde les embûches, il propose aussi des 
leviers pour en venir à bout.  Le résultat ? « Un outil 
ludique et pédagogique qui situe les ressources 
du territoire, les associations et les structures 
pouvant aider les demandeurs d’emplois », assure 
Denise Greslard-Nedelec, Vice-présidente du 
Conseil départemental chargée de la politique 
d’insertion.

RELANCER LES DÉS
Les créateurs du concept s’appellent Ilian, 
Fatouhia, Miléna, Anna, Emmanuel, Fernandine 
et Willy. Ils sont Français, Bulgare, Polonais ou 
Malgache, demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
des minimas sociaux. Aquilejob est né de leur 
histoire, nourri de leur vécu. Dans le cadre 
d’une action collective menée à la Maison 
de la Promotion Sociale, en partenariat avec 
l’association Apprentissa’jeu, ils ont conçu 
ce jeu, soutenus à hauteur de 5000 € par le 
Département.
20 boîtes de jeu sont disponibles pour tous 
les pôles territoriaux de solidarité, les Maisons 
départementales de la solidarité et d’insertion 
et les associations partenaires du Département. 
Une manière originale de relancer les dés, quand 
on vit des situations compliquées…

gironde.fr/insertion

AQUILEJOB

Le but du jeu : trouver un emploi
Conçu par sept demandeurs d’emploi, Aquilejob  met en scène comme 
un jeu, le parcours de l’insertion. Le but ? Partager des expériences, 
échanger des infos, découvrir les ressources du territoire. Ce concept, 
édité à 20 exemplaires, est disponible en prêt auprès du Département.

Accédez 
à la vidéo
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Signée en 2014 entre Pôle Emploi et le Conseil départemental de la Gironde, la convention 
pour l’accompagnement global a permis à près de la moitié des 1 500 demandeurs d’emploi de 
profiter d’une sortie positive (emploi, contrat aidé, formation...). Le dispositif qui mise sur une 
forte articulation entre l’accompagnement social et professionnel, permet aux bénéficiaires 
de voir le bout du tunnel. Il a été reconduit cette année.

3 AXES CLÉS DE 
COOPÉRATION 

• LA CRÉATION 
D’UN ANNUAIRE 
NUMÉRIQUE DES 
RESSOURCES SOCIALES 
DU TERRITOIRE : 
LA BOURSE 
DÉPARTEMENTALE 
D’INSERTION.

• UNE ÉTROITE 
COOPÉRATION ENTRE 
LES CONSEILLERS 
PÔLE EMPLOI ET 
LES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX DES PÔLES 
TERRITORIAUX DE 
SOLIDARITÉ.

• LE SUIVI SOCIAL 
EXCLUSIF, VISANT À 
ACCOMPAGNER SUR LE 
CHEMIN DE L’EMPLOI 
LES PERSONNES AYANT 
DES PROBLÉMATIQUES 
DE SANTÉ. 

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

1 500 PERSONNES SUR LE CHEMIN DE L’EMPLOI

« Si je n’avais pas été accompagné, c’est simple : 
j’aurais coulé ». Sans emploi depuis 2013, 
avec de gros problèmes de santé, Eric Rocher 

a vécu la spirale infernale de l’isolement et du repli 
sur soi. Envahi par les soucis d’argent, noyé sous 
les démarches administratives qu’il ne savait plus 
comment aborder, cet homme de 43 ans se sentait 
sombrer : « Les factures s’accumulent, on ne voit plus 
l’intérêt de se lever le matin, on perd pied... », explique-
t-il. L’an dernier, Laurence Pacaud, conseillère en 
économie sociale et familiale à la circonscription de 
Mérignac lui parle de l’accompagnement global. Eric 
Rocher se renseigne sur le dispositif, assiste à une 
réunion d’information à la Maison des associations 
mérignacaise et décide de tenter le coup. 

BOUFFÉE D’OXYGÈNE
« J’ai rencontré Laurence Pacaud et Florence Miquel, 
conseillère Pôle Emploi dédiée à l’accompagnement 
global. Ensemble, nous avons construit une feuille de 
route et cherché des solutions. Elles m’aident à chaque 
étape, me remotivent quand je baisse les bras. Mais 
ces entretiens sont une véritable bouffée d’oxygène », 
sourit-il.
« Nous sommes là pour sécuriser les personnes et les 
aider à reconstruire un parcours cohérent par rapport à 
leurs compétences et à la réalité du marché du travail », 
assure de son côté Laurence Pacaud. Aujourd’hui 
Eric Rocher a commencé un bilan de compétences au 
Centre de reconversion professionnelle de la Tour de 
Gassies. Il veut être technicien de maintenance. Et si le 
chemin est encore long, Eric Rocher en est sûr : il va y 
arriver.

ACTEUR DE SON PARCOURS 
Si la convention pour l’accompagnement global est 
issue du plan contre la pauvreté et pour l’insertion 
sociale, le dispositif a trouvé un terreau fertile pour 
grandir en terre girondine. Précurseur en la matière, 
le Département a lancé à titre expérimental une 
coopération renforcée entre l’agence Pôle Emploi de 
Langon et la MDSI de Bazas dès mars 2013. 
En 2014, la Gironde a ainsi été un des premiers 
départements français à signer la convention 
permettant à tous les demandeurs d’emploi qui le 
souhaitent de bénéficier d’un accompagnement à la 
fois social et professionnel. 
Aujourd’hui, tous les acteurs engagés s’accordent 
pour saluer cette proximité partenariale autour du 
demandeur d’emploi. « Grâce au dispositif, l’usager 
devient acteur de son parcours. Il doit être volontaire 
pour y entrer et exprime lui même les freins qui 
l’empêchent d’accéder à un emploi », explique Sonia 
Jamain, directrice du Pôle Territorial Portes du Médoc. 
« Tous les services se mobilisent dans une prise en 
compte globale et personnalisée. Cette approche est 
à la fois efficace et très respectueuse des usagers », 
souligne de son côté, Christian Ballu, directeur du Pôle 
Emploi de Mérignac. 
Après trois années de fonctionnement, le dispositif 
révèle ainsi de belles lignes de forces. La majorité 
des 1 500 personnes concernées a trouvé une sortie 
positive (emploi, contrat aidé, formation...).

Suivi social exclusif lié aux problèmes de santé

Instauré par le Département, en partenariat avec l’association 
Edéa, le Suivi social exclusif est un dispositif innovant et original, 
lancé à titre expérimental à la rentrée 2017. L’objectif ? Permettre 
aux demandeurs d’emploi qui ont des problèmes de santé 
trop prégnants de bénéficier d’un appui original facilitant leur 
insertion professionnelle. Le Suivi social exclusif accompagne 
d’ores et déjà une vingtaine de personnes sur le territoire. Il 
pourrait être étendu à tout le département à la fin de l’année.

14 CONSEILLERS 
PÔLE EMPLOI 
DÉDIÉS

1500 PERSONNES 
EN SORTIES 
POSITIVES

84 % DE 
DEMANDEURS 
SATISFAITS

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL EN GIRONDE :

Accédez 
à la vidéo



PERSONNES ÂGÉES – PERSONNES HANDICAPÉES

EN GIRONDE, ENTRE 2015 ET 2025… 

Les grands objectifs du Schéma :
innover et favoriser le maintien à domicile

«  L’un des enjeux les plus importants de ce Schéma est de rendre l’usager acteur de son parcours. Cette 
dimension doit imprégner toute la politique du handicap et du vieillissement en Gironde. C’est une priorité pour 
le Département. »

Hervé Bouchain, directeur de la mutualisation et des actions transversales Pôle Solidarité Autonomie.

. La population de 75 ans 
ou plus va augmenter 
d’environ 25%.

. Celle de 85 ans ou plus 
va croître de 16%. 

. 4 territoires vont 
connaître une 
progression supérieure 
à 30% : Hauts-de-
Garonne, Médoc, Bassin 
d’Arcachon, Portes du 
Médoc. 

PLAN LARGE
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Ce document réunit pour la première 
fois des préconisations destinées 
aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées. Il s’appuie 
sur l’écoute de leurs besoins et 
la nécessité de faire évoluer les 
pratiques professionnelles. 

Les personnes en perte d’autonomie 
expriment les mêmes souhaits : rester 
maîtresses de leurs choix, continuer à 
vivre à la maison, garder le lien avec les 
autres, pouvoir se déplacer. Comment 
faciliter leurs parcours de vie ? Le 
sujet a constitué le fil conducteur du 
projet 2017-2021. Ce Schéma est 
organisé en 51 fiches-actions que 
les professionnels ont élaborées 
en ateliers à partir d’avril 2016. La 
question de l’autonomie, devenue 
transversale, implique désormais une 
synergie entre acteurs du champ 
social, médico-social et sanitaire, sur 
les 9 Pôles territoriaux de solidarité 
(PTS) de la Gironde.

DEUX AXES MAJEURS
Les interventions devront s’articuler 
autour de 2 thématiques principales.

D’une part, privilégier l’innovation : 
elle vise à faciliter l’accès aux droits, 
simplifier les démarches, coordonner 
les relations entre professionnels 
mais aussi avec les bénéficiaires 
et leurs familles, expérimenter des 
solutions alternatives, structurer une 
coordination efficiente.

D’autre part, permettre la vie à domicile 
et accompagner le développement 
des dispositifs d’accueil : c’est agir sur 
le logement, lutter contre l’isolement, 
encourager la participation active des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées à la vie de la cité.
Mais aussi appliquer une stratégie 
territoriale avec les PTS, adapter 
l’offre, soutenir les aidants…  

ACTIONS DE PROXIMITÉ 
SUR LES TERRITOIRES
Plusieurs orientations du nouveau 
Schéma pour l’autonomie sont déjà 
mises en œuvre, en particulier à travers 
3 types de service : alléger les dossiers 
administratifs, faciliter la mobilité, 
renforcer l’aide à domicile. 
Quelques exemples à suivre… •

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL AUTONOMIE 2017-2021

Bien vieillir et mieux vivre 
son handicap en Gironde

Le plan d’action du Département 
en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées 
se fonde sur une qualité qui leur 
est indispensable au quotidien : 
l’autonomie. Ce vaste programme 
nécessite la mobilisation des 
acteurs de la solidarité, pour que 
la Gironde reste un département 
où les citoyens les plus fragiles 
accèdent à une qualité de vie 
satisfaisante.

gironde.fr/handicap



La perte d’autonomie peut toucher chaque citoyen. Il est 
nécessaire et urgent que la société change de regard sur la 
vieillesse et la dépendance.

Appel à initiatives en 
Gironde pour 2018
• Tout porteur de projet individuel 
ou collectif peut bénéficier d’une 
subvention.
• Les propositions doivent 
comporter une dimension éthique 
et pérenne.
Un bon exemple : la plate-forme 
de mobilité Wimoov initiée à 
Bordeaux en 2015 se déploiera en 
2018 sur d’autres territoires de 
solidarité.

gironde.fr/appel-a-projet

ÇA BOUGE ! 

Parmi les innovations 
administratives prévues d’ici à 
2021, certaines se concrétisent dès 
aujourd’hui. 

* Dossier APA : la durée d’attribution 
de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie passe de 5 ans à 20 ans. 

* EHPAD : l’obligation alimentaire 
des enfants et petits-enfants 
envers leur parent accueilli dans 
ce type d’établissement s’applique 
désormais aux enfants seulement. 
En clair, seuls les descendants directs 
doivent s’acquitter de leur part de 
financement. L’aide sociale paye le 
reste.

PLAN LARGE
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CONFÉRENCE  
DES FINANCEURS  
DE LA PRÉVENTION  
DE LA PERTE D’AUTONOMIE 
DES PERSONNES ÂGÉES

3,2 MILLIONS 
D’EUROS INVESTIS

77 PROJETS RÉALISÉS 
EN GIRONDE EN 2017

Simplification des procédures et 
des écrits : du nouveau en 2018

L’instance girondine regroupe institutions et 
partenaires : Département, Agence régionale de 
santé, collectivités territoriales, Association des 

maires, MSA, assurance maladie, caisses de retraite… 
La Conférence des Financeurs couvre notamment 
le champ de l’accès aux équipements et aides 
techniques individuelles, l’attribution du forfait 
autonomie, les actions de prévention des SAAD 
(Services d’aide et d’accompagnement à domicile) 
et des SPASAD (Services polyvalents d’aide et de 
soins à domicile), l’accompagnement des proches 
aidants…
Son programme comporte également le diagnostic 
des besoins des personnes âgées et le recensement 
des initiatives locales. •

Faciliter l’accès aux droits, limiter les courriers, améliorer 
l’information : la relation avec le public devient plus claire, 
plus efficace. Découvrez les évolutions du système, présentées 
par Francine Bureau, chef du service de la gestion des droits des 
personnes âgées au Département. www.gironde.fr

DÉMARCHE PARTICIPATIVE AVEC LES PREMIERS 
CONCERNÉS

Des personnes âgées et les personnes handicapées ont pu 
s’impliquer dans la mise en œuvre concrète des orientations 
du schéma pour l’autonomie. Par exemple, les ateliers 

de réécriture des notifications MDPH ont regroupé personnes 
handicapées et professionnels, membres du comité d’évaluation, 
techniciens, coordinateurs... La parole des usagers a été prise en 
compte.

“ Cet atelier a validé mes propositions ”
« Consulter le public pour adapter ses outils, c’est une démarche 
pertinente et surprenante de la part d’une institution telle que 
la MDPH. Nous avons travaillé sur les courriers de notification 
envoyés soit pour une attribution de l’Allocation adulte handicapé, 
soit pour un refus de cette AAH ou encore suite à une demande de 
reconnaissance de travailleur handicapé. Les modèles existants ont 
été revus pour être plus synthétiques, plus directs, compréhensibles 
par tous. Je suis satisfaite d’avoir pu apporter mon regard et aider à 
simplifier le parcours d’autres personnes handicapées. » 

Johanna Daumens, 
28 ans, est atteinte de handicap psychique.•

Mise en place par la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
(28 décembre 2015), la Conférence des financeurs soutient des actions 
collectives et individuelles destinées aux personnes de 60 ans et plus.

Accédez 
à la vidéo



Liberté, égalité, mobilité Bien vivre son autonomie 
en Sud-Gironde
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PLAN LARGE
« Salariés, usagers, prestataires, partenaires : nous coopérons pour améliorer la qualité de la prise en charge 
des personnes à domicile. Tous ensemble avec le Département, nous imaginons aussi comment adapter notre 
filière professionnelle. »

David Lenorcy, , directeur général de la coopérative d’Aide@venir.

PLATE-FORME WIMOOV SERVICES D’AIDE À DOMICILE

« Donner confiance à  
la personne âgée, l’inciter  
à aller en ville. »

« Je n’aurais pas pu faire ces 
trajets tout seul. Ça m’a plu et 
ça m’a aidé. »

Alicia Huet est conseillère mobilité. 

« En 2017, Wimoov a accompagné 272 seniors. Nous 
les identifions grâce aux résidences pour personnes 
âgées, aux CCAS ou CLIC mais aussi par le biais des 
familles et par le bouche-à-oreille. Ainsi, un des 
bénéficiaires a incité d’autres résidents de sa RPA à 
demander les services de Wimoov. Il s’est fait porteur 
de bonne parole ! Notre plate-forme mobilité lance 
cette année des actions en Haute-Gironde, Médoc et 
Bassin d’Arcachon. » •

Angélique Couthures-Saigne

« Laisser son libre arbitre à la personne 
chez qui j’interviens »

La jeune femme originaire du Sauternais est 
auxiliaire de vie sociale. Sa conviction : favoriser 
l’autonomie d’une personne âgée, c’est d’abord 
l’écouter et provoquer des échanges.
A domicile, Angélique assure les actes de la vie 
quotidienne (entretien du logement, linge, loisirs, 
sorties) et les actes essentiels (toilette, repas, intégrité 
physique). « C’est un travail en binôme ! Il y a toujours 

moyen de savoir ce que la personne veut et surtout ce qu’elle ne veut pas. Je 
me suis lancée dans cette profession pour partager des réalités de vie et des 
relations humaines. Ce métier me fait du bien, il me recentre. Et je vais pouvoir 
faire évoluer ma carrière en préparant le BTS Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social. C’est une filière porteuse mais il faut avoir fait la 
paix avec soi-même ! » •

Sébastien Vanherpe, assistant de vie aux familles

« Le sentiment d’être utile me valorise. »
Diplômé depuis six mois, l’un des rares 
intervenants masculins de la profession applique 
son credo : « Il faut être force de proposition et 
faire participer la personne le plus possible ! »
« J’aime ce métier car il apporte du lien. Nos modalités 
d’intervention sont très variables, il faut savoir 
s’adapter, prendre des initiatives, avoir une vision 
globale de la vie de la personne. J’ai le sentiment d’être 

vraiment à ses côtés pour accomplir des tâches que même ses proches ne 
peuvent pas faire. Il y a une intimité et une responsabilité très grandes. La 
difficulté : trouver la limite dans la relation et l’implication personnelle. »  •

Jean Alvarez, 85 ans, vit dans une RPA à Bordeaux. Il 
circule avec un rollateur.

« Grâce à Wimoov, avec Alicia j’ai réussi à prendre le 
bus pour me rendre à mes rendez-vous médicaux et 
pour régler mes papiers à la cité administrative. Ça m’a 
rassuré, je n’aurais pas su me déplacer sans elle. Un 
autre jour, nous sommes sortis manger en centre-ville 
avec une amie. Du coup, je me suis aussi inscrit pour des 
déplacements en voiture ! » •

WIMOOV EST UNE ASSOCIATION QUI 
FAVORISE LES DÉPLACEMENTS ET LE 
LIEN SOCIAL DES PUBLICS EN RISQUE 
D’EXCLUSION. PRIORITÉ AUX SENIORS.

L’AGENCE AIDE@VENIR À LANGON EST LA PREMIÈRE EN 
AQUITAINE À FONCTIONNER EN SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
D’INTÉRÊT COLLECTIF. A LA CLÉ : UN DIALOGUE OUVERT 
ENTRE PROFESSIONNELS ET BÉNÉFICIAIRES.

Aide@Venir

www.gironde.fr

• 7 agences. 

• 425 salariés.

• « Laboratoire-test » du premier CPOM 
territorial (Contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens) sur l’aide à domicile.

• Membre du collectif Génération à 
Domicile qui regroupe 5 structures de 
service à la personne (1200 salariés).

MOBILISATION  
DES ACTEURS LOCAUX

David Lenorcy évoque le CPOM du Sud-
Gironde et le groupement Génération à 
domicile qui permet de coordonner les 
actions de 5 structures territoriales de 
service à la personne.

Accédez 
à la vidéo



Depuis le 1er janvier 2016, le Centre gratuit d’information de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD) a pour mission d’améliorer la couverture territoriale en matière 
de santé sexuelle. L’équipe multiplie les actions hors les murs.

SANTÉ SEXUELLE

Élargir l’offre de dépistage
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Place de la Victoire à Bordeaux le 
1er décembre… Il fait un froid mordant en 
cette journée mondiale de lutte contre 

le Sida. Les stands de dépistage installés dans 
de petites tentes blanches sont comme des 
bulles de chaleur. Des médecins et infirmières 
du CeGIDD y proposent, en partenariat avec les 
associations du Collectif SIDA33, des tests de 
dépistage rapides, des TROD (Tests rapides à 
orientation de diagnostic). Julie Bardou prélève 
une goutte de sang au bout du doigt, puis le met 
en contact avec des solutions réactives : en 
quelques minutes, on peut ainsi connaître son 
statut sérologique. « Cela permet d’atteindre 
des personnes qui 
ne viendraient pas 
forcément faire un 
dépistage dans un autre 
contexte », explique la 
jeune médecin.

AU DEVANT DES 
PUBLICS À RISQUE
« Les actions hors 
les murs ont cette 
vocation de cibler les 
patients qui sont loin du 
soin, soit par exclusion, 
soit par difficulté à se 
mobiliser », confirme 
Isabelle Le Hen, médecin coordinatrice du 
CeGIDD. « En sortant des murs pour aller dans 
des zones moins dotées, nous nous donnons les 
moyens d’atteindre des gens qui normalement 
ne seraient pas allés se faire dépister ». Des 
actions sont menées avec les Restos du 
Cœur et Médecins du Monde. « Nous sommes 
sollicités par les associations pour mettre 
en place du dépistage et aller au devant des 
publics précaires », poursuit la responsable. 
En parallèle, la structure développe aussi ses 
interventions d’information, en direction des 
jeunes, étudiants ou lycéens, mais aussi des 

femmes et des publics précaires. 
Implanté à la Maison départementale de la santé,  
le CeGIDD a remplacé les Centres de dépistage 
anonyme et gratuit (CDAG) et les Centres 
d’information de dépistage des maladies 
infectieuses sexuellement transmissibles 
(CIDDIST). Il dispose également d’une antenne 
au centre hospitalier de Libourne. Ouvert 
sans rendez-vous, il a évolué par rapport aux 
précédentes structures vers une volonté de 
prise en charge plus globale en termes de santé 
sexuelle. Cette notion englobe à la fois le bien-
être social, mais aussi une sexualité positive et 
respectueuse.

CONSEILLÈRE 
CONJUGALE ET 
SEXOLOGUE 
« Le dépistage est 
toujours un point de 
départ, à partir duquel 
on va pouvoir engager un 
dialogue plus large autour 
de la prévention, des 
infections sexuellement 
transmissibles (IST) 
et de la sexualité plus 
globalement », pointe 
Isabelle Le Hen. « Notre 
rôle sera également de 

vérifier que les personnes ont une sexualité libre 
et consentie, et qu’elles ne sont pas victimes de 
violences. Cela pourra être l’occasion aussi de 
dépister les usages et mésusages de produits 
psychoactifs qui peuvent avoir une répercussion 
sur la sexualité ». La présence d’une conseillère 
conjugale et d’une sexologue facilite ensuite la 
prise en charge. A l’issue, les patients peuvent 
être orientés pour une prise en charge, vers 
les structures de santé ou les associations 
partenaires : planning familial, AIDES, groupes 
d’aides psychologiques et sociales (GAPS), etc. 

ENTRE NOUS

Santé sexuelle – Selon 
l’Organisation mondiale de la 
santé » (OMS), elle recouvre 
un état de bien-être physique, 
mental et social, dans le domaine 
de la sexualité. Elle requiert une 
approche positive et respectueuse 
de la sexualité et des relations 
sexuelles, ainsi que la possibilité 
d’avoir des expériences sexuelles 
qui soient source de plaisir et sans 
risque, libres de toute coercition, 
discrimination ou violence. »

L’infection sexuellement 
transmissible la plus dépistée est 
le chlamydia, dont le nombre de 
cas augmente depuis une quinzaine 
d’années. C’est une maladie 
silencieuse  qui peut entraîner des 
infertilités. Lorsqu’elle est dépistée 
au CeGIDD, un traitement est 
immédiatement délivré.

7 500 PERSONNES 
REÇUES EN 2016

15 500 
CONSULTATIONS

1 100 TRAITEMENTS

?
500 PERSONNES 

EN GIRONDE IGNORERAIENT 
LEUR SÉROPOSITIVITÉ

gironde.fr/cegidd

Accédez 
à la vidéo



La conférence familiale est un mode d’intervention sociale permettant la résolution de 
difficultés. Pratiqué dans de nombreux pays depuis une quinzaine d’années et encore 
méconnu en France, ce temps d’échange est exploré depuis 2015 en Gironde. La 

conférence a pour objectif de permettre à la famille ou à la personne concernée de poser le 
problème et de choisir avec tous ceux qui lui sont proches les ressources à mettre en œuvre 
pour sa résolution. 
Une expérimentation est en cours sur le Bassin d’Arcachon. C’est dans ce contexte que le 
Département a souhaité se lancer dans le programme de formation pour adultes Erasmus + 
qui incite les organisations à partager des pratiques innovantes dans une dimension 
internationale. 
En lien avec des structures qui développent elles aussi la conférence familiale à Londres, Berlin 
et Sofia, une quarantaine de professionnels du territoire pourront participer à ces échanges 
tout au long de l’année. 

Erasmus +  les conférences familiales

TOUS EN LIEN
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18 JANVIER / LES PEINTURES  
INAUGURATION  
D’UN NOUVEAU LIEU  
DE VIE POUR LES ENFANTS  
DE 7 A 14 ANS

Le Pass’Age est une structure enfance de 
petite taille sous la forme d’un lieu de vie et 
d’accueil (LVA). Il peut accueillir 7 enfants, 
entre 7 et 14 ans, confiés au Département 
de la Gironde dans le cadre de l’assistance 
éducative , avec un passé institutionnel lourd 
ou marqués par des ruptures successives de 
familles d’accueil. Le cadre de vie est familial, 
avec une présence éducative permanente, 
attentive et bienveillante. Ils sont 
accompagnés et soutenus par 5 personnes 
qui leur assurent un cadre sécurisant et 
élaborent un projet individualisé pour chacun 
d’entre eux . Au sein d’une belle bâtisse 
en pierre au milieu d’un jardin agrémenté 
d’une piscine, les enfants disposent de 
grands espaces pour partager un vivre 
ensemble, mais aussi de recoins cocooning. 
Le Département de la Gironde veille à 
accompagner au mieux ce profil d’enfants 
en quête d’attachement, c’est dans cette 
démarche qu’est créé ce type de structure 
d’accueil. Cette nouvelle maison porte à 9 le 
nombre de LVA en Gironde.

30 ET 31 MARS / ATHÉNÉE 
MUNICIPALE  
JOURNÉE DE LA FÉDÉRATION 
OSTÉOPATHIE SOLIDARITÉ 
(FEDOSOLI)

La Fedosoli est une fédération regroupant 
des associations investies dans l’ostéopathie 
à visée sociale et humanitaire. Elle organise 
cette année ses cinquièmes journées à 
Bordeaux, autour du thème « Forme où est la 
norme ». Décliné sous forme de conférences 
et d’ateliers, le rendez-vous s’adresse à tous 
les professionnels de santé connectés à 
l’ostéopathie dans leur pratique. L’occasion 
aussi de découvrir l’ostéopathie solidaire, qui, 
en Gironde, s’organise notamment autour de 
consultations mensuelles d’ostéo-périnatalité 
organisée en PMI.

www.fedosoli.org

2 AVRIL / PLACETTE MUNICH 
SUR LES QUAIS DE BORDEAUX 
JOURNÉE MONDIALE DE 
SENSIBILISATION À L’AUTISME

Dans le cadre de sa mission d’information et de 
sensibilisation au handicap, la MDPH participe 
à l’organisation de cette journée dédiée à la 
compréhension de l’autisme. Les associations 
et les Institutions concernées s’associent pour 
proposer cette animation. Plusieurs stands 
permettront de mieux connaître cet handicap 
au spectre très large qui concernerait 
actuellement une personne sur 150. Des kits de 
sensibilisation à la perception des personnes 
avec autisme aident ainsi à se projeter dans 
leur réalité. Sera également présenté le serious 
game « Tsara », créé par le CREAI (Centre 
Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations) 
qui permet lui aussi d’appréhender cet univers 
à travers des scènes de la vie quotidienne.

14 JUIN / BORDEAUX  
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DES 8 MDSI ET À L’ESPACE  
ACCUEIL PMI

Pour la première fois les 
Maisons de la solidarité 
et de l’insertion (MDSI)
ouvrent leurs portes 
afin de faire découvrir 
leurs métiers. Au sein 
du Pôle territorial de 
solidarité de Bordeaux, 

ces services de première proximité que sont 
les MDSI ont décidé d’afficher leur présence 
sur le territoire de la ville. Un moment qui se 
veut convivial et pédagogique, ouvert à la fois 
aux partenaires et au grand public, pour venir 
à la rencontre de professionnels de terrain 
polyvalents. L’occasion pour les non usagers 
de pousser la porte et de trouver des réponses 
entre autres  aux questions d’insertion, de 
logement, de santé ou de parentalité.

gironde.fr/mdsi-bordeaux

> ça s’est passé...

À noter : SIDACTION samedi 
24 mars de 12h à 17h, le 
Département avec son équipe 
du CeGIDD. Infos et test rapide : 
place de la Victoire à Bordeaux

Lecteurs et acteurs sociaux, merci de répondre  
à ce questionnaire pour donner à votre magazine  

une nouvelle jeunesse sur gironde.fr/axiales ou par courrier 
en complétant le document joint dans ce numéro.

Participez à la révolution du printemps d’Axiales !

Axiales fait sa révolution !


